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· pier qui, espérons-le, sera épargné par le mieux, au lieu de gâcher de la matière et de~ ~n nouvel organ~ révolutionnaire, l'organe de 
, b t objets utiles chercher à les consommer ou a l anarchisme ouvrier, s. v, p. 

S,I O age. , ' . , r ? On s'y donne à cœur joie contre 'le ~ compc- · Mais qu'est-ce donc que le sabotage a la les employer pour soi-rneme et les autres · . 
· · ?- L hi d · · · · dmettant gnon » Jeà11 GraJJe. manière dont l'entendent les syndicalistes r es mac mes etenorees, en a .. D I È h _ d 1 1, uteur si modeste · • Il , · d' · d t reju ans es c os 011 a Le sabotage est un acte anonyme et cache q~ _e es n occasionnent pas. acci en s P - qu'il ne signe pas, ne petit empêcher l'écho de 

de destruction ou de détérioration accompli diciables aux camarades merne du saboteur, dire son nom à tous: Amédée_ on rscorcne 
dans Je but de nuire à un patron en l'attei- seront réparées. Ce sera de l'ouvrage pour. les 'du mieux. 011 .Y. parle des « séductions [ai tes 
gnant dans sa propriété domestique, corn- patrons mécaniciens qui feront tortune a la par les merveilleuses descriptions (littéraires et 
merciale, industrielle, mobilière ou immo- place des patrons dont on aura saboté le ma- illustrées) du dernier livre de -Jea_n G:ave ~. 
bilière, tériel. Le sabotage Jans ce cas n'aura donc Ailleurs, un sic malencontreux 1111 fait un~ 

Cet acte peut-il profiter à l'individu qui produit qu'un déplacement de capital, rien leçon de rhétorique alors que le filet même 1111 

l' lit • d' t • 1 collec de plus \.. 'donne une leçon d'à-propos, etc., etc ... accornp 1 ou a au res ou a a - , . . ' ' · .. , Mais tout cela ne sont que d anonymes coups 
tivité, ou à la diffusion d'une idée r? Au résumé et de quelque maruere qu.on d b t . . , . . , , . bl e ou 01r. _ 

Nullement. Cet acte est exclusivement I envisage le sabotage apparait mepr~sa _e. Amédée 'Dunois entre dans la lutte, terrasse 
négatif, ne peut profiter à rie~, ~i à per- Au point de vue indi_vid~e!, il est ~ntJtlle, et range de son co,té les petits adversaires. Je le 
sonne. Il peut en revanche nuire a tout le et sans profit pour celuiqui I accomplit. remercie en passant de nous signaler avec tant 
monde. Dans tous les cas il n'a qu'un but: la Au point de vue social, il est inutile et d'art toutes leurs eontradicticns multiples, selon 
vindicte contre le patron. <, sans profit pour la collectivité. les jours - pour arriver à se mettre à mlme1 de 

L'employé se venge sournoisement de Ses répercussions nocives s'exercent beau- recevoir « les étrivières de Jean Grave», · 
l'employeur, dont il est mécontent, sans oser coup plus contre le public que contre le f?~nois peut . ridiculiser - .ce. n'est pas sans 
s'affirmer en face et donner à l'appui de son patron. utilité - certains côtés puérils de J. Grave: .. 
acte une raison ou une explication, lesquel- Aussi bien ce sont là des considérations ,~ais il ne pourra pas signa

1
f ~dré ses conh·t.rat di'c/-l 

• · • · . . tions sur le fonds même de i e anarc 1s e. les, d ailleurs, n existent pas. secondaires il en est une qui pnme toutes , h , .1 her . c'est · · , · · · ' . . , est tme c ose qu I ne saura pas reproc . 1· 
Pa~ ce p.r?cede, 1 ouvner, au heu de che~- les autres : Le sabotage avilit les caracteres la sottise de Jean Grave dans le choix de ses 

cher a ameliorer, _ ne fut-c~ _que momen_tane- en_ faisan~ appel au~ sentin:i~nts les p!us m~u- collaborateurs, lesquels détruisent ·(pas ~ous 
ment, les mauvaises conditions de sa vie par vais. Il developpe I hypocrisie et la lachete. Il évidemment) l'ouvrage qu'il échafauâe pénible: 
des actes logiques et positifs d'utilisation ou éloigne des revendications viriles et fières. Il 
d'appropriation, s'en prend bêtement aux déprave les intelligences en les poussant à la 
choses pour les détruire sans profit pour sottise des besoznes inutiles et souvent con- ,, 
personne. . tradictoires. 
C'est un contre sens, car les actes révolu- Tous ses buts sont mesquins. Son in- 

tionnaires doivent être, avant tout, profi- tluence est donc mauvaise et ne peut que 
tables à l'individu ou à la collectivité. Il faut corrompre un peu plus une société déjà si CECI N'EST PAS UNE PIOT 
que leur partie positive se dégage et s'affirme' peu saine , u - t t bl o eci est 1111e his . . . . · ne p10 es une ague. r c - 
clairement, mdemable~ent. . En somme, que reprochons nous aux toire que je signale au vénérable M. Piot, ~éna- 
, Dans le sa?otage, nen de tel. 

0

S1 e~cor_e bourgeois? C'est de saboter la société et la 
l acte mesquin de vengean~e n a~t~1~na1t vie pour satisfaire" Jeurs· sottes ambition's. 
qu~ 1~ patr~n contre lequel !' est ~mge .•• Comme ils ne savent pas s'élever au niveau 
Mais 11 atteint surtout des tiers qui sont le d'une société heureuse dans la justice et 
plus. so~vent des amis, des pare?.ts e_t des l'équité par une répartition égale et meil 
collegues du saboteur. Comble del illogisme, Jeure des forces sociales c'est au nom de 
il atteint_indirectem~nt le saboteur_ lui-même. notre intérêt individuel e( des intérêts géné- 

Ex~mmons dans l ordre de leur importance raux méconnus, sacrifiés par les dirigeants, 
les divers sabotages et leurs consequences les riel PS que nous protestons contre 

b bl D , 1· . I b par 1 , 
pro ~ es. ans I a 1mentat1on,_ es~ otage leur sabotage général et leur mépris du 
e~t desa~treux pour tous. Le .pam: 1 eau: le b'en public. Si noussnous mettons nous 
vm, la viande, toutes les denrees alimentaires , es à saboter toute la substance sociale • b , 1. mem , 
ne peuvent etre sa otees sans eser grave- u'est-ce qui nous différenciera des bour 
ment tout le monde. Je ne parle pas du cou- q . ? 
1 · bi d diffé · d b geois · age qui, ien enten u, se irrerencie usa o- R' . d'autre que la double constatation ,. dé . . 1en 
tage, en ce sens qu 11 ne etruit nen et . I' . t e des bourgeois de l'inconscience 

fi . . 1 , . 1 d a avan ag 
pro ite tOUJOUrs a que qu un, ce qui e ren I t· du mal qu'ils font et qu'ils en reti- " d . ibl . if re a ive tort a rmssr e comme .moyen posm . _ rent ersonnellement. 

Le sabotage des vetements sera aussi Si p t , t · , . . . 1 ce n'es pas une excuse c es au moms nefaste que le sabotage alimentaire. Il attein- 1. . 1 b t · 
d 1 - - bli , une exp icatton que e sa o ag,e ouvrier ne ra es pauvres gens qm seront o rges . . d · 
d' h 1 . 1 h bi b , saurait onner. ac eter es tissus et es a rts sa otes au 11 c. d 1 · th · · · · 

ê · ··1 , · bi , · Il faut -one msser ces eones mepn- m me pnx que s I s étaient ien taits , en bl . , iti t rt , d di • . sa es et Jesu1 iques aux a ures u syn 1- sera de meme pour tous les autres objets 
1
. , . . 1, . 0 , . ca 1sme. necessaires a existence. e meme aussi pour S d h t 1 · . . oyons es ommes ayan a conscience lestravauxdeconstruct1onettravauxpubhcs. d, 1 , t d I d it 

S. 1 · 1 bâ · 1 1- ë eur rorce e e eur roi . 1 es maisons sont ma âtres, es 1gnes . , . 1 
de chemin de fer mal construites les égoûts . Réclamons, exigeons, et prenons partout 
les conduites d'eau et de gaz sabot;es, chacun'. où ~ous le poY:rrons, ~ne par~ normale de 
au hasard, en pâtira plus ou moins. Ce sera la nches~e- ~oc1ale. Mais n~ degrado~s p~s 
un gâchis général, un chaos, une « déliques- notre act1v~te, not~e volo~te, notre ~nerg1e 
cence » de toutes choses ou, comme tou- en les ·appl_1quant ~ la vam.e destruct1~~ des l · 
jours, les faibles, c'est-à-dire les pauvres, choses qui appartiennent a tous, . q_u 1. ~s~ ET LE!S POISSONS? 
seront encore plus éprouvés que les riches bon de prendre pour en user mais idiot . . . . , . . 

· . · . . d'anéantir parce que nous n'avons pas encore , L ami Stackelberg parlait à Nice tout der 
qui pourront bien rmeux se defendre. Tout d nièrement sur le Socialisme et pour l'établisse- • 1 · d l · ' la force ou le courage e nous en emparer. · ce a sans espoir e so ution et seulement . dé 1 b 'ment futur de la République sociale. Pour nous 

b · · I d · Soyons bien persua es que e sa otage , pou_r a outir a un peu p us e pourriture . . . · . d b annoncer la bonne parole, un camarade d11 
sociale. C'est un joli résultat. ouvner~e ~erap_mais_ un reme e ~usa h otage pays nous expédie La Lutte Sociale, organe de 

Restent les actes de sabotage qui peuvent bourgeois, que pmais nous.ne ~no~p, e_rons combat. 
atteindre exclusivement le patron dans sa du mal actuel par _un principe, inférieur, C'est un grand format à _six colonnes, où la 
propriété personnelle par la destruction Nous ne P?~rr?~s vamcr~ l~s «maitres» que réclame commercialement socialiste nous paraît 
complète ou partielle de son outillage, par la supériontè de nos idées et de nos actes. tenir une place _un peu ... grand~. Tout d'abord 
ou de ses matières premières. Ces sortes LEVIEUX. les deux dernières. pages entières pl~s deux 
d'attentats, outre qu'ils ne profitent à per- colonnes_ de la deuxième, ~- peu près, pws, dans 

, • . la première, seJllement dix-sept annonces.:. Un 
sonne, ne peuvent guere etre commis sans C • . d souffle ... un rien. 
dang.er po~r leur~ auteurs. , . , . biquenau es · Disons qu'une, au ;noins, nous a réjoui par 

Ou serait la logique du systeme qui preci- son caractère nettement révolutionnaire, 
sément, s'appuie sur l'absence de risque? Le ET • 
saboteur qui n'est pas brave a choisi tout 
exprès ce procédé pour éviter de se mettre en 
avant, s'il doit se compromettre, il n'osera 
jamais le faire dans des conditions qui le 
désigneraient trop clairement. li sera donc 
toujours porté vers le sabotage sans danger 
qui n'atteint que le public, 
Risque pour risque ne vaudrait-il 

Le Sabotage 
Au risque de se faire écharper par les syn 

dicalistes et excommunier par les Temps 
No1m111(X, le Libertaire et la Vo1xduPeuplt', 
ne pourrait-on traiter du sabotage avec la 
liberté du franc parler ? 

Tout d'abord l'idée est déplaisante et le 
fait répugnant. 

Autant il convient de négliger les œuvres 
dites de grand art, peinture, sculpture, archi 
tecture, etc, créées principalemeni pour éta 
blir le prestige des bandits qui gouvernent les 
peuples, affirmer leur apothéose, glorifier 
leurs crimes et constituer le vain décor dont 
l'éclat menteur dissimule mal les infirmités 
et les horreurs d'une société mauvaise. 
Autant il est nécessaire d'apporter, dans les 
œuvres utiles, tout le soin, le fini et· la per 
fection dont elles sont susceptibles et dont 
nous sommes capables. 

Le souci de faire bien, de taire mieux, doit 
toujours nous guider. C'est de l'art bien 
compris. 

Tout anarchiste, tout homme « intègre » 
ne peuvent avoir que de la répulsion pour le 
camelotage et le sabotage. 

Nous sentons qu'il est nécessaire, logique, 
d'imprimer à toute œuvre qui sort de nos 
mains et de notre cerveau, le cachet de notre 
sincerlté, de notre conscience et de notre 
joie de bien faire, car, c'est cela qui fait la 
caractéristique de toute œuvre vraiment 
humaine, bonne et belle. Nous sentons sur 
tout, fortement, qu'il nous est impossible 
d'avilir notre œuvre, sans nous avilir nous 
même. • 

Voilà pourquoi le sabotage nous dégoûte. 
Exercer son activité combative, indirecte 

ment, en agissant contre une chose inerte, 
qui n'en peut mais, est ridicule et enfantin, 
jamais un être raisonnable ne pourra se 
complaire à nuire, en cachette, à quelqu'un, 
fut-il patron, sans profit pour soi ni per 
sonne. 

Il y a tant de manières d'agir « positive 
ent » qu'on ne voit pas comment on peut 
re amené à n'agir que «négativement». 

Q!lel aveu d'impuissance intellectuelle et 
morale. Quelle résignation de faiblesse et de 
néant. 

Quoi I pas une affirmation orgueilleuse et 
forte du moi, basée sur la volonté, sur la 
nécessité de vivre? 
Pas un acte élevé, fier et logique, renfer 

mant en lui même son explication sanction 
née par la raison? Rien que la négation 
haineuse et honteuse qui se cache, en tre~~ 
blant, pour nuire. Rien que pour nuire 

C'est là une tactique d'esclave et si l'on 
peut comprendre comment elle a pu naître 
dans les bas-fonds de l'ignorance et de la 
misère populaire on ne peut admettre que 

/:11.!S ana~chis_tes éclairés, et conscie~ts p~is 
. sent precomser une méthode aussi stupide 
qu'avilissante. 

Voila quel est, a priori, le sentiment 
qu'on éprouve à l'egard du procédé cher à 
Pouget, Delesalle et quelques autres. Es 
sayons maintenant de le raisonner. 

Coïncidence logique, les partisans du sabo 
tage sont les mêmes qui proclament partout 
leur honnêteté, n'admettent pas la reprise 
individuelle; méprisent les réfractaires écono 
miques; ne veulent pas être confondus avec 
les « malfaiteurs » et traitent de haut « ces 
messieurs» inculpés de faux-monnayage. 

C'est certainement parmi eux qu'on pour 
ra recruter· les meilleurs fonctionnaires pour 
le Ministère du Travail, s'ils n'ont pas fait 
rtune, avant, par l'exploitation du Label. 
$ n'en sont encore qu'au papier à cigarettes 

Le Syndiqué, demain, ils lanceront une entre- 
prise dt: blanc de céruse ou de phosphore, 
un commerce de talc pour la boulangerie ou 
une ïabnqo- de fuschine pour le vin. En 
attendant, à défaut du -tabac, que l'Etat se 
réserve, hélas] ils vendent au moins le pa- 

. Croquignoles 
BRULE CE QUE TU AS ADORÉ 

I ' C'est à cette parole qu'obéit sans doute Amédée 
'Dunois, collaborateur principal de l'Action 
Directe. - Hein quoi, l'Action Directe? Kek 

pas '. cil.sa i' dites-vous Q la façon de Yictor-Hugo, - 
1 

ment. 
011 pourra croire que je veux signaler comme 

précédent, Amédée Dunois, le bourgeois prolé 
taire. On ne se trompera ptis. 1 

teur. 
En 1898, 'étie11ne et Antoine Labaume louent 

l'immeuble du sieur Livernay , rue St-Denis, à 
Courbevoie, pour cinq cent francs. Ils viennent 
l'habkér avec leur mère, leurs compagnes ... et 
les enfants venus et à venir. · 
En mai 1 906, la commission d'hygiène et de 

salubrité s'avise que les deux frères ont, à eux 
deux, treixe enfants, soit dix-huit personnes 
dans le local qui devient insalubre. Je le crois 
sans peine. Le maire prend un arrêté enjoignant 
le sieur Livernay d'avoir à expulser ses loca 
taires. -Cela peut sembler bizarre comme solu 
tion ... On est- maire, ou on "ne l'est pas. 
Livernay promit de s'exécuter. Arrivant pottr 
formuler so~ congé, i'~ assiste quasi à la venue 
d'un quator~iè,,ze gosse. C'est peut-être un bon 
type, peut être aussi craignait-il le chômage 
pour sa maison, mais enfin, il laisse s'éc1•aser 
les dix-neuf habitants dans' son immeuble sans 
tenir compte de îarrétë, 
Le; frères Labaume quitteraient bien la 

rue StDenisç.mais il leur est impossible de 
trouver où louer.' 'Personne ne les ueut ... Ils 
ont trop de gosses. 

Conclusion : Liuernay a dû comparaître de 
vant la 9• chambre correctionnelle de Paris. Le 
sieur 'Piot plus avisé dit de faire des enfants, 
mais n'en accepte pas dans ses nombreux immeu 
bles. C'est 1111 homme de précaution ... Il veut des 
esclaves, mais il ne les loge pas, ils couchent au 
dehors ... 

+ 

AMARA BLANQUI 

• VOILA L'AMER A Boum 
suit l'adresse.. · 
Nous ne savons trop si c'est là, la mer à boire, 

m,ais nous savons quels seraient les poissons à 
manger pour se débarrasser de toute exploita- 
tion. 1 

CANDIDE. 



Hygiène lntollectue'le -ans l<>, C<'l'\'l'.JU pa'- de pensée, doue sans 
, ' Je phosphore. pas dl' pensoe » 

--- \ Les alime_nts_ riches en pllosJ~lwrc ~e 
.cst ordlnaïrement beaucoup trop t,',t I trouvent ainsi nat urellemvnt indiquès 

que l'on commence l'éducation intcllcc- · pour sul» enir aux ilèp,•nscs cérél1ralrn; 
tuelle des jeunes ontants. , ln devrait. si occasionnées par un travail rutcucctucl 
l'on n'uvatt en vue que leur santé, s'atta-' excessif. I'arrut cos aliments, les œurs, le 
cher à uévetopper d'abord en eux, les hcns 1 luit. les graine:- de l('gumincu~t·s, la chair 
insnnrts el les générenx scnttmeuts, les

1

1 de:,: poissons et di;". rrustarè« méritent 
h.Ü$SC1', jusqu'à dix. ou douze ans. sins- certalncmcnt la prèlérencc. 
trulre surtout par les exemples et l'obser- . Eugène PETIT. 
vallon des choses ; ::Je borner colin à les . - ... -· - 
préparer par I'enseienement, aussi récréa 
tif quo possible, de la lecture, de l'écriturn 
ot du dessur, à lu conquète ullt>rhrnre des 
connaissances artistiques et seientiliques. 
Comme il serait plus aptes ù l'étu(1e, 

quand, au lieu d'avoir été éliolés par un 
travail précoce. ils seraient doués d'une 
constitution robuste, d'une intelligence 
bien t:•q utllbrée. d 'une santé naturellement 
obtenue par les exercices et les jeux d ·1111c 
cnïance dont ils eussent pu jouir en toute 
liberté ! 

11 ais les besoins sociaux exigent des 
bacheliers de seize ans, ce qui suppose des 
philosophes do quinze ; de plus quels 
parents sont assez sages, assez peu vani 
teux, pour se contenter de l'intelligence 
naturelle de leur enfant, el ne point tenir 
a ce qu'il passe pour un petit prodige à 
côté de ceux de son âge. 

On ne saurait croire combien cette 
surexcitation prématurée du cerveau est 
contraire à l'évolution graduelle do cet 
organe délicat entre tous, et comme on 
affaiblit ainsi, en comptant les développer 
ses facultés dé perception et de mémoire. 

A tout àgc, d'ailleurs, le travail intellec 
tue! prolongé, non seulemen t fatigue lo 
cerveau, mais encore, en le détournant 
trop longtemps ùe ses relalions avec les 
nerts, exerce sur toute l'économie, une 
Iacheuse Intluence. 

La plupart des grands esprits sont unis 
à des corns débiles et c'est un proverbe 
populaire, quo chez les hommes de pensée 
souvent « la Jarne use le fourreau». 
Les hommes médiocres ont seuls la' - 

faculté de s'abstraire, les autres sont la 
chose d'une idée. Elle s'empare d'eux, 
elle les suit partout, leur impose son joug, 
leur fait prendre ou laisser la plume 
quand elle le juge utile, les suit en tous 
lieux, fait lever le soleil ou éteint leur 
lampe quand sou caprice le croit bon et 
leur donne cet air distrait qui est comme 
le cachet de cette possession particulière. 

Une hygiène spéciale convient donc à 
celte classe de travailleurs, et pour main 
tenir eu eux l'équilibre normal des forces 
Yi tales, c'est avant tout, on le comprend, 
l'exercice « physique » qu'ils doivent 
opposer à l'exercice « moral ». 
Très fréquemment, daüleurs, le mou· 

vcment au lieu de ralentir la production 
intellectuelle, ne fait que l'activer davan 
tage, et beaucoup de nos meilleurs écri 
vains trouvent leurs. idées eu marchant. 

Mais en cc cas, la distraction. cérébrale 
est nulle et l'exercice ph;\·siqW ne contre 
balance plus les inconv énients pouvant 
résulter de ce fonctionnement continu de 

Je ru'interpoze parïols : « fl ne faut pas 
dire. la· porte est ouorie, mais ouverte. - 
Pense tu? c'est ouvrie ... » Que dire à cela? 

l liE \HL - Je n'ai pas à me plaindre de Qui a raizon de moi on du petit? ~vida- 
ma nouvelle boite, le contromattrc est un ment j'ai pour moi la gramatre, .~ais no?~ 
bat' zi•r. point la Iojiquc, et lei; petits qui J~nérah_- 

LOt'1 x. - Moi, j'ai en exécration Lous z_e1:t~?1:1joursaprèsavoiront~ndud1resentt, 
los con t recoups, los bons encore plus que ft,11, rôti, ne peuvent que conunuer, en par 
les mauvai-. lant do la porte ouorie. ot, en étend~nl pl~s 

11. _ Nou, il y a tout de môme .a van· loin leurs déducsions, nous avort1_r qu:~ls 
tage à en avoir un bon. , 01:t prendu (de pre!utre) la clé, puisqu ils 

L. - Il serait prélérable que nous n en nous entendent dire rendu, vendu, fendu, 
eussions point dutout. (cle rendre, de vendre, de tendre). . 

11. - Mnis il faut que quoiqu'un dirige Au plus petit quivient de ~ne ~rau~~r 
en l'absence du patron, autrement ce se- d'u_n b~n gros baiz_er sonore, je ~1~: « r_u 
rail l'anarchie. . es [entil, mon chéri. - Oh l ?lll, J ai Je?,t1_I. 
L. - Et bien, qu'est-ce que ça pourrait me répond-il d'un ton conv~lncu. » Vais-je 

te foutre h toi. lui expliquer que e verbe èire se con!ug1:1e 
H. -Oui mais mets-toi à la placo du pa- de taçon tout à J'ait extravagante :.1esuis, 

trou tu verrais si tu raisonnerais ainsi. tu 'es, il est, nous sommes, uous êtes, ile sont'? 
L. '_ Me mettre à sa place, quel culot l Me comprendra-t-Il, le bon gros bébé 

Pour l'instant je n'y suis pas précisément, dont la cervèle Ioncsione de façon to1,1t_e 
ot quand même j'y serais cela n'e_nl~'Ve- normale? Son ?O~ sens ne se révoltera-t-Il 
rait rien à la jùstesse de mon appréciation. pas devant les üojlsmes de notre langue? 

r L. - Je suis d'accord avec toi sur la Et je renonce aussi à leur enseigner les 4I 
crapulerie des singes, mais pour en. re- mistères du singulier et du pluriel iré~_u- 

1 venir à nos moutons ne vaut-il pas- mieux Hers devant Jeure regards étonés. Qu 11s 
un contremaître qui soit copain, au lieu jouent au cheval avec des chevats debois 
d'avoir affaire à un gueulard qui main- tant pis. Si je leur parlais de chevaus, ils 
tienne ses distances, · . seraient capables de dire un. chovmt, des clw- 
L. - Kuïf l va ... un copain !... Mats vals ! 

pourquoi alors le singe le J)omba_rde+il · Pauvres petits! qu'its s'~muzent bien 
du titre de contrecoup, sr ce titre ne maintenant, sans se soucier de parler 
comporte un service, une fonction. Cette corectement, c'est à dire, selon la gra 
fonction consiste a te moucharder, à te maire Irançaize. Il sera assez tôt dans 
pousser à la production, à veiller à. l'éco- quelques anées de les '.c in_icier » aux mls 
nomie cles produits, à réfréner tes incar- tères de notre langue abimée et rendue 
tades à espionner tous tes gestes en totalement ilojique, grâce aus remani 
som~e. C'est ni plus ni moins un gen- ments taus dans .Ie cours des siècles par 
ctarme. Malheur à toi, si tu te permets de Ies académiciens et leurs prédécesseurs. 
discuter les observations souvent arbitrai- Acomplis sans souci de I'étirnolojie.slnple 
ros de ton contrecoup ; toi, tu dois rester ment pour le plaizir de conpliquer, ces 
insensible aux vexations, encaisser toutes ehaniements sucsessirs, pour la plupart 
sortes d'humiliations. stupides, nous ont doné une langue bizare, 
Il , - Oui! Mais ce que tu dis là n'est' où les ecseptïons dominent, où le bon 

applicable qu'aux mauvais, tandis que les sens n'a que faire. · · 
bons ne sont tout de môme pas comme tu. , Et n'est. ce pas merveilleus de voir j 
les dépeins. . . la dificulté avec laquèle les cerveaus en- , 

L. - Les bons ! !. .. lis ont. l'hypocrisie fan tins les plus éveillés ara. vent à admêtre 
en plus, voila tout. Au lieu de s'exposer aux ce qui est reconu bien par tous·? N'est-ce 
accidents qu'occasionne parfois c~tte point ià une des rneilleures preuves que , 
peu recommandable besogne, ils font malgré l'hérédité, malgré I'asendance 
accepter bénévolement leur autorité avec' absurde, les enfants ont une raizon droite, 

La justice, disent ?,vs_ pédag,ogues, est le minimun de risques possibles, c'est une une Jojique rigoureuze, un bon sens pro- 
une vertu mo_ral? qui fa1_t que Ion rend à politique tout simplement. Ils c~nde~ce~- fond'? El n'est-ce point aussi douloureus. 
chacun ce qui lm_ ~PP_~rtient. . . dent à donner la poignée de m~,1,n, rivali- de penser que nous contriburons par l'é- 

Dans notre société, 11 en est qui nai~sent 

I 
sant en cet exercice avec les bistrots ; se ducasion à fausser chez eus ces facultés 

fortunés, ce qui les dispensera de se 11 vrer laissent rincer la gueule ; prennent des ésencièles. · . 
à aucun travai~; d'autres ?arssent pa~vres, allu res de protecteurs ; on Y va d~ ses · Au moins sachons atendre qu'ils soient 
ils seront forces de travailler sous la férule petites confidences car i_l n'est pas -fiP,~ le .assee ajés pour n'être pas Influencés Iré 
de la cla~s~ possédante =. à. son ~r~~!: contrecoup et· ?e taut-il pas être bien médiablement, peur qu'ils puissent con- 
.~ux premiers pas dans la vie 11 Y a lllJ dans sa ~anche ? . · . , prendre que parmi les chozes que nous 
lice üagrante. . . . . . H. - C est ce qui te tr_om~e, l~ ~ren est leur enseignons, il en est une grande par- 
Quand un pan~ se_lève, 11 veut, lm auss~, d'une so~riét~ exemplaire: 11 n exr~e ~u- tie qu'il seralt bon. de-pouvoir jeter par 

avoir sa part ~e Jomss~~ce, et prend.où 11 cune capitulation deconscience et il n est dessus bord, corne un lest eneonbrant et 
trouve, ce qui ~st légttlme. Aussitôt s.~ que nominatif quoi! . . inutile qui retient dans )es basses réjions · 
lèvent c?ntre lui les ~1s, et pour le_s appli L. - Pourquoicettedénommat~on alors) de la routine et du préjujé les intélijences. 
quer le Juge. Quel spectacle plus idiot de contrecoup, flic, sous-verge, c est, pour gui pouraient aler plus haut , vers plus de 
voir un homme en Juger_un autre, alors ainsi dire synonymes. . éience pozitive, vers plus 'de r'aiwn et 
que nous s_ommes t~us ~e _Jouet des mèm~s Il. _ II ne faut pas lui enlever ça à notre 'plus de beauté.· ... 
passions, Juges et justiciables. Ce serait contremaître, il est plus calé que nous, · · · 
risible si ce n'était pas aussi écœurant. tous dans la partie et c'est un peu à ces . . . Anna MAHE. • ~· 
Ceci dit, examinons comment procèdent aptitudes professionnelles qu'il doit ce ( Ortografe sinpli!ieP-.) 

les chats-fourrés pour condamner ou I qualificatif et qu'il nous dirige. 
absoudre les actes do leurs semnlabies. L. - Si ton contrecoup est si calé que 

l'organe de la pen~ée. . . . Ils ne tiennent pas compte qu_o tous no~ çà, pourquoi ne se fait-il pas rétribuer à sa 
JI est souvent très diüicile do détourner gestes sont la résultante de deux facteurs. valeur d'une autre façon, je ne comprends 

complèlen~ont, ?e l'esprr! d"un_ penseur, l'hérédité. et le milieu.· Il_s ne s'attaquent· pas très bien son immixtion dans les inté- . . . . _ 
le sujet qui le préoccupe. E_n se pr oinenant, qu'aux enets sans vouloir connaitre les rêts patronaux. S'il est franchement un 9u est-1.1 be~om pou~ 

1 
devenir -anar 

en mangeant, en .accompl1ss~nt rnem~ un causes. . , . . . . copain il n'a qu'à faciliter le travail des chiste ? d ouvrir les·y~ux: .. . . . 
travail manuel, 11 y réfléchit sans cesse, C'est à la mauvaise organtsatiou sociale camarades qui n'ont su s'adapter assez Dans une boite du, deuztème.vient un 
et le sommeil· seul,, lui ~r?cur~ heur~use~ que nou~ devons tous les c_rimes et ~o~tes bien au métier, ou si ces derniers ne sont 

I 
vieux polisseu.r de la-rue de ~a Roquette, 

ment le repos qn 11. es.- rm?m~sa~t ~ se les turpitudes. En eüet, si nous vi \lOn,s pas intéressants, ne pourrait-il pas profiter: et le seul spectaclede cette. rume humaine 
donner. On peut ainsi prevoir a quels une vie sarn~ et norm~le, où chaque 1~d1- de sa supériorité technique pour mani-1 est Je plus récond des e~seignements_. 
dangers .s'expose cet homme _si,, comme vidu ne ser~It pas. froissé ~ans s0_s a~prra · rester plus intensivement son individua- Petit, v!e~x, cassé,_ une figure gris~ et 
cela n'a heu que trop souvent, 11.s acharne tions, la cnmmallté. serait considèr ~ble· lité en ne Ia subornant pas aux volontés morne qui na plus Ill âge Ill expression, 
alors a son œuvre et s'oppose_ a~ moy~n men~ diminuée. C~lu_1 qm co.mrnettrart un et caprices du pat,ron. ! 1es lèvres rouges et flasques,,la voix érail 
du café ou de tout autre excllanl, au crime ne pourrait ctre. qu un_ anormal, 1 L _ Malgrié tout ce réquisitoire je ne. lée par les poussfo~es toxiques. La barbe 
calme réparateur cl_ont 11 a besom · rnlevant de la pathologie mais non des puis partager tes opinions et je persiste _à I sè~ait blancll:e mais elle est jaunie par le \ 
men tôt .des acc1de1;1ts ~erveux trou- .tnbunaux. . . . croire qu'il y ·a de bons et de mauvais cmv.re, poussiéreuse et comme effi_lochée 

blent ses _functio~s d~gestr_ves ; son cer- Quel~ues mental1stes. se sont ~-1 bien contromaHres, si je hai'l les dernier_s, je I par les rouages. de que~que machme où 
veau s irrite et s epu1se,. 11 éprouve les pénélres du détermrnisme,_ . qu ris . ne m'apprivoise très bien avec les premiers. C<ëltte épave aurait été brisé~. , 
symptômes précurseurs ae ~rav~s mala- croient plus à la responsabiht~ en.ti~re L. _ Tu ras dit, bouffi! Les mauvais ·Lorsqu'il a. raNgé sa wetité voitu•re dan:s 
dies ehroniques, telle,; que_l'éprle~sre, le r~- des criminels. Ils deman~en~ la for~a~10!1 font les révoltés; les ·bons les timorés, les la cour, il décroche. la courroie q1.!li lui 
mullissemenl cérébral. ~lieu~ lm vau~raJt d'asile'3 tena~t de la_ pnson et ?e 1 ~opi- résignés. . sangle les deux épau~es et !~garde sur fo . 
eneore renoncer à tout exercice phyll1que, Lal, où seraient soignés, ceux qm · ~e MOLECULE.. dos, symbole éclatant de son, esclavage, 
à la condition de changer la .natu~e de s_es seraient rendus. C?upa~les ct·un délit pour al~er chercher du· t.ravail dans 
préoccupations. Deauc~up d e"lprr~s actifs quelconque. Mars ils n osent . p~s al/~r G E DE BE' BE' l'atelier.· 
se déla:s:-ent ainsi,.relat1vement, d un tra- jusqu'au Mut de leurs pensées, c~r, sils LA RAIYfAIR 
vail inlf;IIL<.:tucl, par un autre d'un genre étaient logiques avec eux-mêmes, ils tra 
ditlérent, mais cette singulière distraction vailleraient avec les anarc_histes à détruire 
ne laisi:;e vas d'être fatigante à la lon_gue cette société, où tous les nces trouvent un 
et Je repos seul, dans toute son accepl10n, si beau champ de culture. , 
rex:ercke quotidien surtout après les Aussi pensons nous que, seule, 1 anar 
reiias, sont les premiers éléments d'une ·chie peut assurer à l'individu son dévclop 
b•J1lne h'.\•giène de l'esprit. . pement intégral. Quand nous aurons 

Le ch()iX d'une alimentation rat10nnelle changé Jqs causes, sous aurons changé les 
pourrait être eneore, quoi qu'on en est dit ofiets: à cause ::inarchiste, eilct anarchiste. 
extrêmement avanlageusc aux cerveaux ~ous pensons que seulement lo.rs de cette 
éJJUisés. . . . , lilJ_ératio?, l'_humai:ité po11rra étancher ~a 
La substance nerveuse tourmssant, a eo1f ùe Justl.ce qm, de tout temps, 1 a 

L:maly«o chimique deux ou trois gram~_es tourmentée. 
p;,ur cent de 

0

phosphore,. il e~L à croire 
4t1E' e1: prineipe jcpie u .. 1 role dune re~lle.1 =· "='-,......'"""'==,,,_-,,,,.......,,,,,--====== 
1mportan<·e dans les pb.éuom_ènes de 1 !Il· 
telligence ot de la pensee. a:. Sans le i.,hos 
phore, point de cerveau, dit Molescllott, 

CONTREMAITRE· 

Chez les - Chats-Fourrés 
1 

Girault vient d'être -cor.damné à huit 
mois de prison pour avoir r:ippelé à la tri 
bune les paroles du sieur Briand, ministre de 
la justice. 

On peut s'étonner; de la faiblesse de l'ac 
cus:ition, du parti pris d11 témoih gouverne 
mental, des. lenteurs de la juridiction, mais 
l'etonnement, pour ne pas dire l'indignation, 
le plus profond est pour le verdict du 
jury qui vient de mettre le sceau de son 
acceptation aux manœuvres policières. 

Des hommes pris dans la vie peuvent dé 
clarer co11pable, un des leurs qui a manifesté 
son· opinion. Les descendants de ceux qui 
firent la grande révolution pour obtenir 
la liberté de pensée, détruisent l'œuvre de 
leurs pères et condarnnenl ceux qui veu 
lent profiter de ce droit conquis dans le sang-. 

La magistrature elle même ne répondit 
pas aux ordrfs de l'avocat général, valet du 
gouvernement. ni aux ordres des jurés 
bourgeois, esclaves de la peur. Elle comprit 
tout le mensonge de l'accusation et n'osa 
pas prendre une responsabilité personnelle. 

Huit mois de prison pour avoir· dit les 
mèmes paroles qui aidèrent un·autre homme 
à monter au siège de ministre ! 

Vrai, nous sommes dans« l'incohérence» 
et il y a encore beaucoup à 

MATAR. 

DE ·LA JUSTIC·E 

Je veux être ' • 

Gabriel IlAGUlDEA 

Droit et .raid'e, ajusté dans un complet 
Il y a là trois enfants qui, jouent, et I toujours neuf, la main gauche éternel~e 

c'est d'une gaité mdicible ; mais quel I ment dans la poche, la droite tenant dé\i 
tapaje l Pauvres locataires de l'étaje in-j catement une cigarette or,ientale dont il 
férieur qui ont tout le bruit, sans pouvoir, embaume son ,passage, la marohe mesurée, 
prendre part à ·la bone joie â~s gosses. j 1e regard froid et lentement circulaire, , 

Dans la cav,alcade éfrénée, parmi les· passe le « Maître»... · 
danses, los cris, ltJs chants, des conver-1 La comparaison entre ces deux hommes-. 
sasions sont les intermèdes. Et c'est fort dont l'âge semble le même (après' un exa- 'IJ 
instructif d'écouter les I)ropos d'enfants.] men attentif de l'esclave), vaut à ·elle soule 
Ilien n'est à dédaigner dans les puérilesfi le plus farouche des réqùisitoires1 elle 
manifostacions de la pensée enfantine pas pénètre les sens de la plus intense des ré-. 
encore Lernie par la routine... vbltes. L'un. alerte, fier, « sentan(b0n ·», 

« Eh I dis donc, èlo. est pas ouvrio_ la, l'autre affreux, ruiné, semblant!•à chaque ' 
porte ! - Oh I oui, tu sais, j'ai prendu la pas jeter le hoquet de la mort, paraissant · 
clé et puis on va les enfermer tous. - Oh ! i vingt ans de plus, écras6 d!tll travaîI et de 
tu parles, mon vieux. -Oh I oui, je parle! » I misère, l'œil atone et _stupide ... 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 



I 

Et j(', ,,~ que le , i\fai1.~·e n a dit qurlque 
part. J··wnt linsultc après la faim : " LM!-· 
que Je .eucoutre an d€' mes ouvrii'r~. il 
me s:,:ue; s'ils ,,111l doux. ils <t nfcn~ueu 
len · Et °l"' · ralt est d'autant plu:- cruel 
qu·1, est jm!l'· mais quel droit a t il lui 
insult~~ ,\ 1·d.;rulissement. qu'il crée " 
Beauc'HlP rêvent sur des méthoues, l'un 

·eut que tout le monde connaisse les luis 
du Trac.;;fl)l'tnisrnc, rnutre uuon nals-e 
l'u.iifonue, qu'on m· ù11,:=:e plus d'cntants ... 
,.iu ïls :," ernploleut .i,,nc u'abord ü rno11trer 
la plaie du d<>i~t. qu'ils sèment autour 
d'eux la p:m>lo de révolte, qu'ils fassent 
comprendn·que pour ètre anarchiste il peut 
uf1ii"<~ d,_, <oufîrir à la vue dt' la souüance, 

de savoir vibrer d'amour ('t trembler de 
haine, d'avoir ùes lèvre~.:: qui sachent bai 
ser et des dents qui o::ul'11unt mordre. 
La seule vue d'une injustice me ré-volte 

comme si j'en étais directement victime, 
la vue de la s,1ut1rance m'emplit dune 
imrnt:nse tommisération. On nous accuse 
d ètre intrausigeants et secnu.es, nous 
le sommes. nous refusons dû rair e sa part 
à la. bassesse unlverselle ! 

Ceux qui nous attaquent ont oublié que 
ce sont toujours les persécutés qui ont 
vaincu, que la justice est toujours sortie 
des bas-fonds. Lortique je vois les ombres 
de nos àmis se glisser dans le noir de la 
cité d'AngouJome, je panse am. chrétiens 
primitifs qui ont a-lissé ainsi dans les 
ruelles du Transtévere, fuyant lœil soup 
çonneux du centurion, cherchant les 
tént•Dres des catacombes. Ils se trainaient, 
numbles et grands dans leur simplicité el 
ils emplirent Je monde de 111 gloire de leur 
toi. Nous reprenons leur rêve magnifique 
ùc libération. Le leur a sombré parce qu'il 
manquait d'une base solide, plus heureux 
nous appuyons le notre sut la science, 
nous allons par des moyens plus sûrs vers 
le bonheur et vers la vie. Il nous faut 
comme eux mépriser les injures et les 
coups. comme eux nous devons marcher 
dans J'élJiouissemeul da notre idée. Là 
marche à l'anarchie doit être pour nous 
ce que fut leur 1< marche à l'étoile» 1 
Le monde qui nous insulte nous suit 

malgré lui. Si nous sommes perdus dans 
les nuages, comme on le dit sou vent, rap 
pelons nous que ce sont toujours les rê 
veurs qul ont conduit le monde, nous 
montrons la mie à l'humanité tàtonuante, 
nous Ia traînons derrière nous, sans 
qu'elle s'en doute. 
Mais pour aller à notre réve il faut 

vivre, et il ne faut pas se laisser niveler 
par la société faucheuse d'individus. Y 
a-t-il deux arbres semblables dans Ia 
10r6t? Puisque l'être animé n'est qu'une 
forme supérieure de la végétation il doit, 
comme la plante, étendre librement ses 
branches dans l'air, montant toujours vers 
le soleil ; étendre librement ses gestes et 
ses pensés dans la forêt humaine, le re 
gard toujours fixé vers plus de vérité 1 

Préjugés ile Cuisine 

t 

Lors de l'arrivée au Jardin d'acclimation 
des membres d'une tribu de l'Afrique cen 
trale dont la chair de chien compose la 
prmcipale nourriture, les journaux s'éton 
naient du choix <fun tel aliment. S'il y a un 
sujet d'étonnement, c'est celui exprimé 
par les journalistes. · 
La chair du chien est d'un usage courant 

chez nombre de peuples. Elle était fort esti 
mée sur les tables rnmaines. Elle l'est 
encore des Chinois. Dans l'Amérique du 
Xord, sur les bords du 1Iissouri et du Missi 
sipi, c'est une nourriture de choix. En 
Corée, c'est un régal aussi apprëcié-du mo 
narque que du coolie. Une soupe au ch,ien 
.figure dans tout grand repas ; on la consi 
dère comme un remède infaillible contre 
nombre de maladies. Les jours de fète, le 
roi d-e Corée a la coutume de distribuer des 
cadeaux aux mandarins et aux prmcipaux 
s,tran~E>.rs résidant dans sa capitale ; le 
présent de quelques chiens comestibles est 
la plus haute faveur que le monarque 
puisse acccrcer. Ces chiens, de taille 
moyenne, rappellent ceux de Constantinople 
et du Caire. 
Le Coréen a comme nous son pot-au feu 

a.ppe1~ Kimtchi, composé de bœuf, de na 
vets, d'oignons, de radis et de racines variées 
fortt,ment assaisonné ùe poivré et de sel, 
mais, Je le répète, la soupe au chien, plat de 
rrcl,e, Iui est de beaucoup préférée. 
Pendant le siège de Pari s, la consomma 
ion du ch,eu fut considérable. A vrai dire, 
ilb disparurent presque tous d aus l'estomac 
di>s assiégés. Le nombre en est évalue à 
til.viron douze f'lilie, vendus à raison ùe 
dt111 · ou trois .fran-~:i la livre. 

<?ruz,Iaude dit: • Un philosophe familier 
prétend que ce qu'u y a de meilleur dans 
l'homme, c'est le chier, ; serait-ce une r..11- 
son pour Le pas y goeïter, à ce morceau de 

Chavin est fort loin et ne peul donner 
sa pensée à temps. Je suis son ami et je 
peux presque répondre pour lui. Je peux 
d'ailleurs Je faire. pour moi. 

Chavin dit bien : Il est préférable de per 
dre deux ans à être soldat. Il n'envisage 
pas la propagande que l'on peut faire étant 
à la caserne, mais bien plutôt celle que 
l'on tait dans la vie civile. Etant à l'étran- 
ger on ne connait qu'imparfait~ment la Nous croyons bbn d'insérei· la tettre sui 
langue, les mœurs, on est place sous le vante que nous adrnssent des ouvrie1·s de 
poids d'un arbitraire plus grand que dans Toulon. Sous une (orme allégorique, les ca 
son pays, en délinitive, les moyen~ d_e 

I 
mara~es pré~entent ·une _image s_aisissanl'e 

propagande ne sont pas seulement dimi- des impressions successives qm peuvent 

Et ~i lhouune-Ioup nous cmpèchc de 
répctor ce qui disai! Descartos : « Je pense. 
donc je suis. n Crions:•< Je pense. donc jC' 
veux E'l'llE. » 

mn LDIE 

--S. ~: DEMAIN=~ 

nués, mais utrophlés. Chavin fait un cal 
cul : ù la caserne c'est Lieux ans de perdus, 
ù l'étranger, c'est Lou Lo sa vie ou presque. 
[! établir la balance. 
Ce n'est clone pas l'idée qu'on peut Jaire 

une propagande étendue a la caserne qui 
le rait regretter de déserter ou qui l'om 
pècherait de le faire, mais bien plutôt 
lïrl1'e de celle qu'il pourrai! raire en pos 
S<'~~ion du maximun do ses moyens, dans 
la vie ordinaire et dans le pays dont il 
connait les (( détours» . 

t l ne pense pas q uo la caserne soit 
I'cnuroit le plus propice pour faire valoir' 
nos idées. Quoiqu'en dise Jan lieu, ce n'est 
pas au moment où l'on est terrassé par un 
mal qu'on trouve los meilleures forces 
pour le combattre. Une partie de notre 
inuiviuualité est écrasé par la discipliue, 
par l'ambiance. La crainte vient souvent 
remplacer le respect. 1 

Regardons p(us froidement, plus métho 
diq uernen t le problème de l'acceptation 
ou de la non-acceptation de l'entrée à la 
caserne. Déserter ou aller à la caserne. 
c'est- si on veut bien examiner les gestes 
- obéir à la conscription, c'est à dire se 
déplacer à l'appel d'une loi. L' Insoumis 
sion, c'est à dire la complète indiüérence 
devant la loi, est sehl un acte anar 
chiste, dont les conséquences peuvent 
être envisagées selon les tempéraments. 
Pour les deux premières façons il n'y a 

clone plus qu'à considérer eu double point 
de vue do l'lndivldu et de la propagande 
qu'il aime faire. C'est ce que fait Chavin. 
Pour son intérêL en tant qu'homme, el 
pour sontntérèten tant que propagandlste, 
il croit que I anarchiste ferait mieux de 
ne pas déserter. · 

· Sa façon de s'exprimer montre bien 
qu'il ne voit pas la caserne comme un 
champ propice a la propagande, et qu'il 
consldère la présence au régiment comme 
la part du feu faite au mal miütariste. 

,i nous appuyons sur ce fait, c'est pour 
ne pas inciter bénévolement des jeunes 
gens à partir à la caserne - tel des mis 
sionnaires en pays sauvages pour évan 
géliser - alors qu'il leur serait loisible 
d'agir autrement et afin de dire ce que 
nous pensons ètre la vérité. . 
Toutefois pas plus que Chavin n'arrête 

sa propagande, malgré les obstacles, à 
l'étranger, de même nous croyons que 
l'anarchiste véritable ne cesse pas de 
I'étre au régiment et que, par conséquent, 
il trouve toujours moyens d'y continuer 
son activité. 

RÉDAN. 

Lettre dit Bagne 

passer en le ce1·veau des ouvriers, esc/av •s 
lle la sociélé, du Capital et sw·tout des pré 
jugés. 

Ce n'est màlheureusement pas exact que 
l'on trouve chez les anarchistes tant de bun 
heur, tant d'esprit, tant de logique : mais, 
dit un prouerbe, dans te royaume des aveu 
gles les borgnes sont tois. Et si les anarchis 
tes doivent décla·rer qu'ils n'ont pas atteint 
le but, ils n'ont aucune vanité en disant 
qu'llf ont t;·ouvé le chemin qui y mène. 
Aussi peuvent-ils accepter de montrer la 
rouie ù ceux qui liqnorent. 

A;.M., A. L. 
Bagne de Toulon, le 24 Janvier 1908. 

Camarades anarchistes, 
Si vous admettez qu'en faisant ce qu'on 

peut on ne peut mieux faire, vous agrée 
rez la présen te comme émanant u'amis' 
sincères désirant faire de leur mieux pour 
la propagande anarchiste. . 
Notre localité, notre bagne voulons-nous 

dire, contient des éléments divers dont 
quelques uns sont ou paraissent opposés. 
D'autres s'annihilent, se complètent, 
s'absorbent ou se combinent. C'est le cas 
de tous les milieux sans doute ; ici ces élé 
ments sont très actifs, c'est seulement ce 
que nous voulions souligner. 
De ce récipient qu'est notre bagne nous 

avons voulu retirer le maximum de produits 
purs au fur et à mesure que la' fermenta 
tion s'opère; et au risque d'y laisser quel 
que chose de nos individus, nous péné 
trons jusqu'au plus profond dudit récipient 
pour en remuer la lie. Activant ainsi l'opé 
ration chimique qui s'accomplit, nous en 
extrayons les parties non encore contarni 
uéees qui y ont été entraînées ou celles ré 
générées après complète décomposition. 
Pourquoi, si nous sommes de~ purs, ne • 

pas vivre au jour le jour cette bonne vie 
anarchiste qui nous donne immédiatement 
ce que d'autres rêvent pour des temps 
futurs ? Pourquoi ·ne pas laisser l'::euvre 
de désagrégation et de reconstitution s'ac 
complir naturellement? A cela nous don 
nolis deux raisons une philosophique et 
l'autre sociolog ique : D'abord, notre action 
résultant des· forces de la nature est tout 
aussi naturelle que toute autre. D'autre 
part, nombreux sont ceux parmi nous, 
dont l'idéal fait partie intégrante de leur 
vie actuelle; en préparant cet idéal, ou en 
croyant Je préparer, ils le vivent donc aussi 
réellement que s'il était réalisé. Est-ce un 
préjugé? c'est bien possible; c'est un fait 
en tout cas. La, dernière raison est la plus 
solide, du moins la plus frappante, à elle 
seule elle justifie, crcycns-nous, notre fa 
çon d'agir. Nous vous prions de ne retenir 
que celle-la· pour I'rnstant : 
Nous croyons comprendre l'anarchie, 

nous l'aimons, nous désirons la vivrè ; 
nous ne le pouvons· entièrement. Nous 
sommes des forçats qu'une société abhorrée 
a enchaînés avant qu'ils fussent conscients 
et moralement adultes, c'est à dire suscep 
tibles de se défendre contre les agresslous 
sociales. 
Mariés légalement ou non, nous avons 

des compagnes acceptées par notre amour 
plus encore que par notre raison, alors que 
le milieu fangeux dans lequel nous vivons 
mettait encore sur nos yeux une épaisse 
couche de boue Ces compagnes, plus en- 

choix? Bien au contraire, il me semble, et· Des expériences faites en Allemagne ont Dans la première, on entassait les « vers 
je ne vois pas 'pourquoi cc serait plus seau- prouvé qu'il pouvait être convertien subs- ailés » ainsi que les nom mil le « Saint 
claleux de manger sous le pseudonyme de tance nutritive. Les fibres du bouleau, du Livre» dans de grands vases. où on les 
mu uon-chops, des côtelettes de chien, que sapin, du hêtre, rlu peuplier, de l'orme, laissait macérer dans du vin i dans, la 
ue se régaler, comme il arrive journellement etc., séchées, moulues de manière à former seconde, plus économique, on les faisait 
en guise de Iapin.avec une gilielote de caat.» une sorte de farine, donnent non seule- simplement bouillir dans l'eau salée, puis, 

Alais il faut compter avec les préjuges du ment uue nourriture saine aux hommes ou ailes et carapaces enlevées, on les séchait 
public. Quant au chat, on estime a cinq aux animaux domestiques, mais avec un au soleil. 
mille Je nombre de ceux dévorés pendant peu d'art culinaire constitue un mets sinon C'est encore la façon dont on les prépare 
le siège de 1871, sous leur véritable nom ; délicat, au moins fort appréciable. A Berlin au Sénégal et en Syrie. Dans le nord de 
quant à ceux dont on se régale dans les une usrne produisait déjà' en 1894, environ l'Afrique les Arabes les l'ont griller sut' des ' 
gargotes, sous celui de l_apin le nombre en deux cents quintaux de pain de bois psr charbons ardents, ou même légerement 
est incalculable. Le chat entre d'ailleurs jour. Le procédé est simple. L'on fait fer- passer sur la flamme ; Ie goût en est agréa 
ostcnsiblement Jans l'alimentation de l'Inde, men ter de la sciure, puis a prés manipula- ble, mais, loin de valoir celui obtenu en les 
de la Chine et du Japon. En Afrique, j'ai tions, on la mélange avec un tiers de farine préparant d'après une receue -du docteur 
maintes fois mangé de ces lapins de gout- de seigle, et l'on fait cuire le tout. HoH: Après les avoir dépouillées de la téte, 
tières, auxquels je ne trouvais nulle diilé- Il est vrai que ce pein. de bois, n'est encore 'des ailes et des pattes, on les frit dans du 
rence avec le lapin de clapier. donné qu'aux chevaux, mais les boulangers beurre, assaisonnées de\ poivre et de sel. 

· , * déclarent que ce pain serait excell eut pour Une autre recette. aussi des plus simples, 
. * * · l'homme. ' est donnée par un officier anglais qui a 

Le hasa~d ùes voyages m'a fait rencon- Mais je reviens à mon révérend. Il n'est 'longtemps habité la Nouvel le-zélande et la 
trer ~~ vené_rable pasteur d.e la religton pas du nombre de ceux qui prèchen~ aux Lient des indigènes. On verse dans un demi 
anglicane qui se propose, m a-t-il dit, de 'autres ce qu'ils se gardent do pratiquer gallon de saumure un boisseau de saute 
P!.tbl!er u!1 livre destine à diminuer la mi- eux mêmes. J'entends l'article mange?'. Il re'tles, ou les laisse tremper pendant deux , 
sere publJque. suit ses propres leçons el est son premier heures, puis, après les avoir retrrees, on les 
Au lieu d'ernp_loyer les. loisirs que lui disciple. fait bouillir vi~gt minutes daus une mar- 

le service de "Dieu_», à ecrire, comme la "Let! insectes nous dévorent, dit-il, dévo- mite; on .les rruce à l'eau tiède, on les dé 
plupart de ses con[reres, de savantes études rons les insectes 1 "Et comme il le dit, il le pouille comme les crevettes, de la tête et de 
s~r la m~rche. des douze tribus dans les faH. Il déjeune de vers frits, dine de mille- la carapace, et des crevettes elles ont ·la 
de~~rts 1d1:1m~ens, des biograph_ies du pattes rôtis, et soupe d'araign~es coi::fites, save_ur. . .. , . . . 
« saint '' roi David, des commentai~es sur ce qui n'a rien dextraord inair e, puisque Affaire de préjuge, Je le répète. Certames 
1~ prise de J èricho, de nou voiles disserta- Lalande les mangeait crues. Croquons donc races d'Afrique ne toucheraient pour rien 
uons sur le séjour de Jonas _dans le _ventre Jes insectes,je n'y vois pas d'inconvénient.11 au monde a ~a chair du lièvre, mais en revan 
d~ la baleine, et auti:es pa1-pit~ntes actuali- n'est pas plus répugnant de manger une che, se délectent d'un plat de fourmis. Le 
tes ... mon revér~nd s occupe d ah1:11entat10n cigale qu'une sauterelle, et une sauterelle voyageur Junker raconte que le chef d'une · 
et nous prouve a Lous, cas~er?llc a la main, qu'une crevette. IL l'est moins même, puis- tribu du Meschera lui envoya vingt paniers 
que nous avons tort de Iimiter nos appro- que cigales et sauterelles se nourrissent de de fourmis pilées comme provision de 
~lSJonnements d~ table et n~s ressources végétaux et les crevettes de pourriture. La route. Elles formaient une sorte de pâte 
culu1aues à certamss catégories du inonde sauterelle est fort estiméeen Orient. L'Ara- huileuse ayant Je goût du foie deveau. 
anunaj, D'~pres lui, toute espè~e vivante bie, la Syrie, l'Egypte en font un considé- Mais, inutile d'aller si loin puisque dans le 
e,st bonne a manger; tout ce qui se meut, rable trafic. Midi de la France l'on prépare avec dés 
s agite, se t_raine, vole, court, saute, rampe, De tous temps on a mangé des insectes, fourmis une crème fort savoureuse. 
nage, groui Ile, glisse dans la nature, peut et I'inaectophagie date de la plus haute 
glisser dans uos estomacs. antiquité. 1 Hector FRANCE 
Cela, sans nul doute, paraîtra paradoxal .--ians remonter au déluge l'on se rappelle · 

aux esprits superficiels qui ne vont pas que la fameuse « manne >J dont les Hébreux 
ma~quer de se liner à uue foule de taccties, se nourrirent pendant quarante ans dans le 1 (A suivre.) 
mais face.ies ne sont pas raisons. 1 désert n'étai t autre que la sauterelle. 
Oui, tout se mange ou peut se manger Au livre lH d u Pentateuque, la loi mosaï- 

même le bois. '1 que donne deux façons de les accommoder. 

1J11an,l 011 111r d1I · d,•11ia111, j,• snul'is Pl jP p:is~r ! 
t:ar et• n'est I''" d1•111aiu que ru'irri!« vl Ille 1-t,,p 
L'uu lorilè. 1lr111ai11. c'est le 1'<'111:<P nh,cur 
lli1 s'ahnte lt' l:i.-11~ ou le \ l'IIIIII; I, llllll' 
l.)11i rnd,r on Hl' sait !Jllt'lll' al'li1111 iunvouaht«. 
C'est 111 c,,w,·s<io11 faite au ,1 ·ri r-lfro\ablt' 
\11q11<.'l\,·11l érhappt•r, lut· ,lo' 1•11ti11, lt· ~ucu\.. 
llP11wi11. 111a1s l''e,t l'npp:il q1u• jl'lle au 111all1enn·11, 
.\tram,·,. Jt, pril"!ieur de soriéh; future 
l~l qu1 f"t"ndorl. llr111:1i11. {,•si la relraite sûro 
1 li1 /1• honq(t•ois rai lle1tl' , a. St' ~a u,san t de nous, 
Il,• ,un lrésor, jouir, paisihli'. C\,,t au\. fou, 
l'lllll" lp, calmer. IP lllt>L IJlÙlll 1lil. C'csl la fll'IIIIICSS(' 
(Jue. bondie r11 ru·ur, rérho prodi~ue. A la parPsse 
C'est une pri,ne. t<:nliu, co1111111~ rlc111ai11 j,• puis 
·e plus 1t1ir Il' ,,,Jeil. j" ,eux \j\ rr a11jourdï1ui. 

K .\lUIA:iD. 

A LA CA.SERNE 
Camil Clu1.vi11 nous écl'ivait d'Amérique 

une lettre que nous communiquions à 
tou~. Il y donnait son opinion sur la cléser 
fi.on après expérience. 11 disait ~lre arrivé 
à cette conclusion: 
Que dans la majorité des cas, il serait 

préférable pour un iudi dd u de perdre deux 
ans à étre soldat que d'ètre enterré vivant 
dans un autre pays. 
A propos do ce passage, on communi 

quait au libertaire du 8 février, l'opinion 
d'un ami du régiment : 

Vous trouverez peut-être ridicule que je 
sois soldat, étant anarchist.~, mais il n·est 
pas un seul lieu où l'on puisse raire 
d'aussi bonne propagande antimilitariste et 
antipatriotique qu'à la caserne. C'est la 
chose qui m'empêche de d6serter. 

l 
et co filet l)rovoquait l'opinion d'Emilien 
J antieu dans le ti/Jerlaire du 15 février, dont 
je détache la conclusion : 
Pensez qu'il sera toujours temps de dé· 

serter si l'on, vous· harcèle par trop, mais 
sacJ1ez que rarement vous trouverez un 
endroit aussi I propice qn' à la caserne pour 
faire valoir vos idées antimilitaristes. 



[ue nous. nous les tenons pour irrcs 
les de leur situation puisqu'elles 

sont des effets sociaux avant d'être des 
auses sociales. Idem nos vieux pères et 
m~res. · 

Hesp{lnsable~ d'un fait accompli avant 
qu'ils n'eussent von. au chapitre, nos en 
ranis le sont moins encore si possible. 

-enterons donc de sortir du bagne 
ve,' ceux que nous aimons. La Joie d'en 
ortu: seuls ne compenserait pas let douleur 
de le,5 abandonner à leur sort. C'est le pré- 
jut;é qui nous reste. préjugé de la famille. 
il est puissaut et tenace Tl constitue le 
bouler solidement rivé à nos personnes, 
c'est le poids lourd duquel nous ne pou 
,·011:,, nous défaire et qui nous entraine au 
fonil du r,'c·.i1üent dont nous causions tout 
a l'heure : bon gre mal gré, nous y descen 
d1,ns et v retlescenrlons sans cesse. Il v a 
force majeure et nous n'avons donc aucun 
mérite. 

~lais d e notre lucubre destinée nous 
voulons· au moins tirer parti. N'y aurait-il 
pas quelque perle dans le fumier où nous 
µ-ronillons? - ~ui sait!. .. Bagnards, vivant 
avec des bagnards corn mu nous, dans un 
milieu qui nous englobe et nous rient. avec 
lequel nous sommes obligés de compter, 
ilOUS servant des éléments qui s'y trouvent 
et qui sont à portée de nos mains, nous 
marchons :1•petits pas. - ?,.'oubliez pas que 
nos multiples entraves nous empèchent de 
courir. - Cahin-caha. nous arr ivous ainsi 
jusqu'aux extrêmes limite, du terrain qu'il 
nous est possible de parcourir. Et là, tirant 
ur nos chaînes; tendant le cou, ouvrant les 
yeux, prêtant l'oreille. nous vous entendons 
et vous voyons de plus près, jouir à l'aise 
de vos facultés merveilleuses et de vos pré 
rogatives larges. Un instant, tvrës de con 
voitise et de rage, nous vous maudissons, 
nous vous haïssons. Vous êtes les heureux. 
Nous sommes les déshérités, la plèbe. Il 
arrive alors que l'un de nous, plus avide 
d'anarchie veut, et plus près du but convoi 
té. dans un suprême et puissant effort, au 
quel d'ailleurs, en ce moment opportun. 
nous joignons les nôtres, brise ses fers et 
s'élance vers vous. 
'\os enfants, - qu'à force de vigilance et 

de soins nous arrivons parfois à soustraire 
aux prùJngés qui les menacent, en tous cas, 
muins solidement liés, moins profondément 
corrompus par l'ambiance, µ-lissant plus 
facilement à travers les mailles qui les 
oppressent, plus agiles et plus vi ri ls - font 
souvent de même et nous nous.en félicitons. 
ll nous arrive aussi qu'à force de patience, 

de ruse:'. et d'efforts, nous nous débarras 
sons momentanément de nos en tra ves; nous 
nous évadons alors dans votre camp. Une 
journée ou deux, nous vivons de votre vie 
large sans préjuµés qu'avec délices nous 
savourons, si toutefois l'affamé peut savou 
rer quelque chose. 

Mais un peu gauches dans notre attitude et 
nos mouvements, marqués d'une façon 
indélébile par les fers que nous portions la 
veille, encore perclus de douleur, nous 
sommes trop reconnaissables et incapables 
de nous soustraire à la chiourme sociale qui 
nous guette._ Elle nous croche au collet. 
replac6 sur nos épaules endolories le col- 

• lier <1.es préjugés et .... ·en route pour le 
nagne. Hélas 1. ... 

C'est tout de même une ou deux bonnes 
journées de prises sur l'ennemi et que nous 
vôulons revivre. Quand? Le plus tùt possible, 
à la première occasion. A chaque incursion 
de ce genre, pendant laquelle s'émoussent 
de plus en plus nos préjugés, nous devenons 
toujours plus aptes à vivre votre vie. Nos 
enfants en ~oûtent Pt la trouvent 1Jon11e. 
Quelle sausracnon pour nous! Plus 110m 
t.rcu c toujours. sout ceux d'entre nous <1111. 
chaque ro'is. deuieure ut parmi vous détint 
tivenieut. Notre tom viendra peut être. 
Nous nous sentons de très bonnes disposi 
tions et nous faisons de notre mieux. pour 
les développer. 
A bientôt, amis, et soyez moins sévères 

pour les pauvres bagnards. 
Pour un 01·oupe rle {orraL~ 

T. MOUlS. 

Une Protestation 

Ce qui est plus regrettable encore pour l'esprit, l'har 
monie, el la pratique de notre mouvement, c'est l'esca 
motage de la deuxième résolution, présentée par les 
camarades Emma Goldmann, Max Baginski et moi, 
am-ri conçue : 
20 Le Cougrès international déclare I'Iuternationule 

Anarchiste constituée. 
L'l11ternal1Pnale anarchiste est une fédération de 

groupes nutonomes, qui rejette tout bureau central el 
fnnnera ses rapports internationaux par deux secrè 
taires correspondants qui mettront régulièrement en 
rapports ou e n relations réciproques suivant les déter 
minations des gro11pes ou fédérations des pays 
respectifs. 

L ï nternatioaalc e-t entièrement publique et les noms 
et aelresses des secrétaires internationaux devront être 
donnés continuellement sur les journaux anarchistes, 
Nous proposons d'éditer un Bulletin international. 
Cette résolution forme la contrepartie d'un bureau 

international ; à tort oit à raison un bureau anarchiste 
n'a en aucun cas le droit d'empêcher les camarades 
de Iaire entendre leurs propositions. . 
J'estime donc hautement nécessaire de porter à la 

connaissance des camarades ce premier acte d'oppres 
sion des principes fondamentaux de l'anarchie. 

Quand nous voudrons nous, anarchistes, nous pren 
drons l'énergie nécessaire contre les mélhodes de la 
morale bourgeoise et ferons au mieux pour en empêcher 
le dèveloppernent dans notre ptopre mouvement. 

Pierre RAMUS. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Quand, des fédérations actuelles seront 
issues; par saine réaction, de jeunes fédéra 
tions comme celles du Nord (que je ne con 
nais que d'après ce que tu m'en dis), sois 
sùr, camarade Cachet, que dans notre pro 
pagande aux cent formes diverses je n'ou 
blierai pas les discussions syndicales. 

Mais, actuellement, que penserais-tu des 
copains qui, sous prétexte que la question 
antireligieuse est non moins importante 
que celle du salaire, nous proposeraient 
comme passe-temps d'envahir les loges 
maçonniques ? 

JELM. 
II 

J'avoue d'abord que, comme Jelm, je suis 
resté longtemps à utiliser tous les moyens 
à ma disposition en vue d'édifier une société 
meilleure. • 

Mais aussi j'ai fini par reconnaître que le 
syndicat ne pouvait transformer qu'une 
chose : de bons camarades en g1·edins et en 
ambitieux 
J'ai reconnu que les Bourses du Travail 

étaient tolérées en haut lieu, c'est que l'on 
savait d'avance qu'elles ne seraient que lei 
rendez-vous des sots et des ituriqants, 
J'ai reconnu que le syndicat ne pouvait 

produire que des gens à la recherche de 
postes, d'emplois, leur permettant de jouer 
un rôle administratif quelconque. 
Je ne l'ai vu qu'après avoir été longtemps, 

très longtemps, comme bien d'autres, le 
jouet de tous ces gredins qui ne comptent 
que sur le nombre, iles spectateurs, les ba · 
dauds, les suiveurs pour établir une meil 
leure société où il n'y aurait pas de bergers, 
pas de troupeaux ; pas d'exploiteurs, pas 
d'exploités ; mais, en revanche, beaucoup 
d'administrateurs et ericore davantage d'ad 
minlstrès.autantdintngants que d'intrigués 
de commandeurs que de commandés. 

Comme faire le procès du mouvement 
prétendu économique n'a pas plus de sens 
que de faire le procès des systèmes gouver 
nementaux et .capitalistes, je laisse ce soin à 
d'autrea. ' · 

CHAPOTON. 
-o- 

' 

,, 
1 

Nous avons 1·eçu cette protestt:l'l.ion de 
Piene Ramus, il y a qui1Fejours. Nous avons 
rela1'dé son ·ime1'tion pensant qu'U?ie aUL1'e 
pulilication nnarchiste plus eri rapport avec 
le» idées qu'elle exprime, l'insérerait. 11 n'en 
est rren. · Pour empêche?' dans la. mesure du 
possible l'écrasement de la pensée de quicon-, 
que, nous la donnon:s mais en disant que les 
deux resolutions fabricant une Internatio 
nale nous paraisse11) enfantines. Touieïois 
on pe11t voir par: cette protesuuum faite dès le 
premier acte du Bureau International ce qtùt 
de puéril, le travail d'un Congrès lorsqu'-it 
veut échafauder un comité central. 
Estimés camarades ! J'ai devant moi la première 

publication du 'Bureau Anarchiste Internation al 
intitulé: Résolution du Congrès anarchiste d'A ms 
terdam, Je constate avec un viI regret que ce premier 
acte constitue déjà un acte d'autorité. Tout anarchiste 
voulant conserver sa liberté d'opinion doit élever une 
protestation. 
]':il apporté au congrès les deux résolutions sui-, 

vantes: 
10 Au congrès anarchiste tenu à Amsterdam des 24 

au 30 août 1907, il fut décidé de réunir les groupes en 
fédérations, locales, nationales et géographiques. 

Nous déclarons avoir fait celte proposition d'accord 
avec les principes anarchistes. Concevant que l'acti 
vité et l'initiative individuelle n'a la possibilité de se 
développer que dans des -associations libres et autono 
mes. 
L'organisation fédérale est la forme de lutte du pro 

létariat anarchiste, elle réunit dans son sein. les grou 
pes déjà existants, et accepte les groupes qui pourront 
se former par la suite. Elle est anti-autoritaire. ne re 
connait aucun pouvoir légi,latif, elle comprend les 
membres individuels ou groupe• qui reconnaivsent les 
moyens de lutte et d activité anarchiste au point de vue 
tconomique, sans domination ou dérangement réci 
proque. La fédération n'exclut aucun groupe, chaque 
groape au contraire peut se retirer de la fédération avec 
sa propriété collective. 
Nous recommandons aux camarades de Lous pays 

de suivre 1es besoins et les nécessités de la lutte natio 
nale, sans cependant oublier que la force de la méthode 
de libération anarchiste dépend de son ioternationa· 
lisme. 
Camarades de tous les pays, organisez vous en 

groupes autonomes.Unissea-vous en une fédération auto 
nome de l'Internationale Anarchiste 1 
Cette résolution quoique ayant réuni 17 voix cc qui 

importe peu pour des anarchistes, puisque on ne recon 
nait nt la voix de la majorité ou de la minorité, a été 
escamotée par le Bureau Anarchiste, et omise dans sa 
brochure.· 
Le Yrije Communist a donné la résolution ci-dessus 

dans son numéro du 5 octobre, comme déclaration de 
principe de la nouvelle Internationale. • 

Sur la Méthode 
à Henri Cachet. 

I 
Examinant un groupement quel qu'il soit, 

nous, anarchistes, nous regardons s'il y a 
de la besogne à faire, j'entends de la pro 
pagande anarchi.,te. 

Quand sur les murs de la ville, j'aperçois 
l'annonce d'une conférence (traitant mème 
la question des salaires !) je m'approche et 
je regarde si elle est contraciictoire .. 

S'il n'y a qu'à écouter bouche bée. ou 
à applaudir le conférencier, je réfléchis 
qu'il sera plus sage ce soir-là d'aller où la 
besogne est possible... . 
Au contraire, si la conférence est contra 

dictoire, ' le soir venu je m'y rends. 
A la porte je tends quelques ronds 
en éc~ange d'une carte me donnant 
droit d'accès dans la salle et, s'il y a lieu, je 
"dis mon mot. 

• • • 
Les syndicats ressemblent bougrement à 

ces deux sortes de conférences. 
Toi, camarade Cachet, tu prétends. que 

dans la jeune fédération du Nord, il est 
possible de « discuter et commenter des 
thèses que L. A. Bcrieux a soutenues dans 
l'anarchie ~. Tu t'y rends donc et ta cotisa 
tion est le prix du billet d'entrée. Ta con 
duite est très logique. Ton raisonnement 
est celui des camarades assistant au Congrès 
de la Libre-Pensée. 

Mais, la généralité des syndicats ressem 
ble-t-elle oui ou non-à la conférence non 
contradictoire où vouloir engager une 
controverse, c'est passer. à la porte, sans 
garantie des horions. 
Ne pouvant donc juger sur des exceptions 

j'ai fait de mon article Sur la méthode une 
protestation contre ce mouvement anar· 
chiste qui tend à se confondre avec le mou 
vement syndical. 

La . Propagande intensive t 
à Jelm. 

Tu te défends contre ce que tu crois être 
de ma part des attaques contre ta person 
nalité. Tu es, sur ce point, le jouet d'une 
illusion. J'ai dit que les satisfaits, scientifi 
ques ou non scientiflques,poitvaient se ser 
vir de la police contre des camarades, c'est 
tout. Contestes-tu cela? 
Tu me dis que tu trouves bonnes les bro 

chures de Para! et que je te flanque celui 
ci dans les jambes. Ai-je dit que les 
brochures de Paraf étaient mauvaises ? 
Quant à me servir du prétexte que tu aurais 
des conceptions identiques à celles de Pa 
ra! pour te critiquer, il n'en est rien et 
ceci pour deux raisons : 

1° Parce que je partage beaucoup des 
idées exprimées par Paraf Javal. 

.20 Parce que j'Ignoraia qµ'elles pouvaient 
être les tiennes te connaissant fort peu. 

. ' LASINUS. 

Revut des Journaux 
LE~ TEMPS NOUVEAUX. 
Je ne peux que me joindre à R. de Mar 

mande dans sa protestation contre le régime] 
actuel à propos de nos jeunes amis .Mahé et 
Picardat. 
Septième article de Michel Petit sur l'ou- 

vrier des ca.rupa'7nes. , 
J. Grave continue son étude sur Syndica 

Usme et Anarchie. Cette fois, c'est un peu une 
digression, une réponse à un article de 
Benoni. un syndicaliste suisse. Lorsqu'il 
parle du « fonctionnarisme au minimum » 
nous pensons ici comme J. G., ainsi que 
nous le disions dans un article: Ceux qui 
viv'-'nt de la p,·opaa1mde. Des camarades peu 
ventèlre seule ment utilises à la propagande 
et il faut qu'ils vivent. Le tout est de vivre 
simplement. 
LE LIBERTAIRE. 
De Georges Durupt une Chronique triste 

sur Carlos et Cie, dont la raison sociale 
vient d'être un peu ébranlée. 
Une opinion de P. Brousse sur le régicide 

économique. 
Le père Barbassou change de thème et de 

forme. Fini le dialogue. Il se paie de bonne 
fa(;on, la tète de l'Etat qu'il voudrait bien 
voir sortir de son soleil. 
Un article de Stephen Mac Say qui dénote 

plus de courage que l'apologie de quelques 
crunes. li serait bon qu'on s'avise de detrô 
ner des faux. bonshomme!I- comme le Hen 
riot ùu Havre, et de dénoncer ce torchon 
réclamier, le Progrès. Oui, cette façon de cri 
tiquer si bassement les gens du gouverne 
ment ne saurait iuteresser des, anarchistes. 
A l'égoût, la prose des Tailhade, des Gohier 
et des Henriot. 
De bonne façon, Maur icius dit Ce que 

nous soinï1tes. sans tenir. aux étiquettes, 
n'en ayons point crainte. Nous sommes 
anarchistes, c'est à dire Individualiste-Com 
munistes et comme dans les temps présents, 
il faut toujours réagir contre l'oppression, 
Jl.OUB sommes aussi révolutionnaires. 

LE LISEUR. 

MATINÉE DE PROPAGANDE 

Dimanche 23 Février 1908 
' à 2 heures précises 

92, rue de Clignancourt (t.Se) 

SALLE DU PROGRÈS SOCIAL 

GRANDE CONTROVERSE PUBLIQUE 
sur la \ 

RÉVOLUTION SOCIALE 
et le 

CHRISTIANISME 
ENTRE 

MAURICIUS & l'abbé A. VRAL 
thèse anarchiste thèse catholique 

ENTRÉE: 0,50 

Salle de l' A venir de Plaisance 
13, rue Niepce (14•) 

Samedi 22 Février 1908 
à 8 h. 1/2 "du soir . 

GRAND MEETING 
Sujet traité : 

Comment transformer la Société 
y causeront 

L'abbé Jacques DE:SOUT, 
Marcel SEMBAT, 

Émile JANVION et Albert LIBERTAD 
ENTRÉE: 0,30 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
les deux Déclarations en Cour d'Assises 

de Georges Etfévant 
cfr.ro, par poste 0115 - le 100 6 fr., franco 6,Bo 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voil ! 

Cau.sel'ies Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi 24 fé 
vrier, à 8 h. 1/2, Uer: dans ses différentes 
menifesteiiotis. Ce qui constitue I'œuure 
d'a1·t par Léon Clément. 

Causeries Popula.ir~des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 26 février, à 8 h. 112, Le contrat 
i>t sa. valeur socia1e par A. Libertad. 

Csuseries Populaires du V0 et XIIIe, rue des 
Fossés-St-Marcel. - Samedi ·22 février, ·à 
8 h. 1/i, Rendez-vous des camarades, 13, 
rue Niepce. 

' Groupe d'action révolutionnaire du IV•. Mai- 
son du Peuple, 20, rue Charlemagne. - 

, Lundi 211 février, à 8 h.1y2. Socialisme et 
anarchie par Laussinotte. 

La MéthodeScientifique. - Groupe d'Etudes 
Sociales, 45, rue de Saintonge. - Jeudi 20 
février, à 8 h. 118. Controverse sur l'Art, 
entre Cagnoli et Weyman. · 

Gruppo Italiano di Studi Socieli. -·Sabato 
22 febbraio, alle ore 8 1/2 nel locale delle 
Causeries, 5, cité d'Angoulême, discus 
sione sull' utilita del Sindicalismo, parlera 
il compagne Contalir. 

KREMLIN-BlCÈTRE. - La vie Normale, 
7 bis, rue l:wbillot. - Lundi 24 !evrier, 
L'habitation par Igiéne Petit. 

CHAU.ENTON, - Causeries populaires, 65, 
rue de Paris, salle de la Solidarité, Mardi 
25 février, Causerie par un camarade. 

LEVALLOIS. - Groupe libre, 132, rue du 
Bois.-'-- Jeudi 20 février, l'absurdité de la 
pa,litique par Lenfant. 

AS.VIÈRE.'{. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons, - Vendredi 21 février, à 8 h. 314, 
Déte1'misme et responsabilité par WeyQ13n. 

AkGENTEVIL. - Les camarades se ren 
contreront samedi 22 février, à 8 h. 112., 
salle de l'ancienne Mairie, Bd. Héloïse. 
AIJ porter Journaux et brochures pour 
faire de la -propagaude. 

TOULON. - Jeunesse libre, 14,rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 22 février,· à 8. h. 1y2, 
L'homme, ce qu'il étRit, ce qu'il est, ce qu'il 
deviend1'a, par William Fortier. · 

CHALON-Bur-SAONE. - Chez Billard, .3, 
rue du Nord. - Dimanche i3 février à 
2 h. 1 J2. Le· journal. 4e11 camarades déten 
tours de listes les rapporteront. 

LYON. -Théâtre Social, sallede la Raison. 
- Samedi 22 février à 8 h. 112, on jouera 
Mutilé, pièce en un acte. Conférence par 
.Pierre Martin. 

S1-ÉTIENNE. - Le11 travaille~rs partisans 
de faire parattre, un organe antisyndica 
liste, se rendront le dimanche 23 février, 
à 10 h. du matin, Bourse du Travail, 
salle 17. 

SAI NT-ETIENNE. - Causeries' Populeires, 
42, rue de la Mulatière. - Mardi.25 fév., 
à 8 h. 112, L'idée de Psirie, par L. Copin. 

TOURS. - Les Iconoclastes, restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 21 février, à 8h.112. Le Syndicalisme 
et la. mentalité générale des syndiqués, par 
Solider. On trouve au groupe brochures, 
cartes postales, piqûres d'aiguille. 

\ 

· TROIS MO.TS AUX AMI& 

P.J. - Tu aseu déjà recours à la Police, aies donc 
recours à la justice pour insertion. Çà sera comique. 

MORIN. - Excuse-nous. Le paquet est parti mardi. 
R. PR.' - Trop banal: 
EM. DEG. - Regarde donc toi-même let prix à un 
de nos catalogues. 

F •• p. - Traités déjà tout récemment. ' Travail fait en éamaraderie 

Imp. des Causeries Populaires : Ar. MABÉI, 

La gérante : Anna M.uut 


